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1.

Semaine valaisanne contre le racisme et les discriminations
10 mai 2013 - 16’39’’
avec Marcelle Gay, professeur HES-SO
Bashkim Ajeti
Arber Ahmeta
Fatoumata Forestal
Lamine Konté
Nadia Kalbermatten
Foladi Sulymann
Alexandra Schmid
Tamba Korgba-Faiduwoh
Sara Lerjen

La première émission revient sur la 4e Semaine valaisanne contre le racisme et les discriminations. Les
actions de sensibilisation cette année invitaient chacun à entreprendre un voyage littéraire à la découverte
de l'Autre. COSMOPOLIS est entré dans cette « bibliothèque humaine » et ramène différents témoignages
de migrants.

2.

Tous pareils, tous différents
14 juin 2013 - 15’09’’
avec Marcelle Gay, professeur HES-SO
Steve Germanier, chargé de cours HES-SO
Marion Duciel, étudiante HES-SO
Nicolas Ammann, étudiant HES-SO
Anne-Laure Secco, étudiante HES-SO
EricToko, étudiant HES-SO
Ludivine Enggist, étudiante HES-SO
Jean-Alain Nieder, étudiant HES-SO

Chaque année, un groupe de 6 étudiants HES-SO, de la filière Travail social se rend dans 4 cycles
d'orientation (à Sierre, Euseigne, Liddes et Conthey). Durant les mois d'avril et mai, dans le cadre de leurs
études et encadrés par leurs professeurs, ils sont allés à la rencontre des élèves de 25 classes. Objectif de
leur action: sensibiliser et informer les adolescents à la question de la diversité culturelle, de la lutte contre
les discriminations dans notre société afin de favoriser le « vivre ensemble ». Ces thématiques et la
manière de les aborder avec des jeunes fréquentant le CO sont au coeur de leur projet intitulé : « Tous
pareils, Tous différents. »
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3.

Working poor : « Je bosse et je ne m'en sors pas! »
18 septembre 2013 - 20’39’’
avec Suzanne, prénom d’emprunt
Alexandre Antonin, directeur Caritas Valais
André Gex-Collet, président des Tables du Rhône

Ils travaillent, gagnent leur vie, mais leurs salaires ne leur permettent pas à la fin du mois de joindre les
deux bouts. Les « working poors », ce sont ces travailleurs qui vivent juste au-dessus du seuil de pauvreté
mais dont les revenus sont inférieurs aux charges.
Un thème tabou développé dans cette émission. Canal9 a pu rencontrer les acteurs de l'action sociale et
les associations qui oeuvrent quotidiennement afin d'aider moralement, financièrement et matériellement
les plus démunis.

4.

Quand l’économie privée intègre les personnes handicapées
17 octobre 2013 - 26’17’’
avec Jean-Marc Lambiel, employé « Iori Ressort
SA »
Werther Iori, propriétaire « Iori Ressort SA »
Jessica Choffat, accomp. pouponnière VS
Katia Dos Santos, accomp. pouponnière VS
Jean-Marc Dupont, directeur FOVHAM
Emanuelle Léonard, responsable centre
FOVHAM,
CFJA, Plate-Forme

Ils ont une formation et ils exercent une activité professionnelle. Ils ont dépassé les clivages entre
économie et social. Ils ont surtout réussi ensemble à éviter l'écueil de l'exclusion sociale et celle du marché
du travail.
Ils, ce sont d'un côté les personnes en situation de handicap mental et de l'autre les patrons des
institutions et des PME valaisannes. Ensemble, ils ont démontré que l'économie privée pouvait intégrer des
personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Le Service de l'action sociale du Valais et la FOVAHM
ont joué un rôle de pionnier. Depuis 2006, ils soutiennent l'intégration professionnelle totale ou partielle de
ces collaborateurs et leur suivi personnalisé en entreprise. Le projet plate-forme propose des possibilités
intéressantes d'insertion dans l'économie privée avec des taux d'activités adaptés aux potentiels de
chacun, une formation initiale ou continue dans les structures de la Fondation. Pari réussi puisqu'en sept
ans c'est une soixantaine de collaborateurs qui travaillent désormais dans des crèches, des hôpitaux, des
magasins, des menuiseries ou des ateliers de mécanique de précision.
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5.

Portrait de la politique d’intégration : Sierre
21 novembre 2013 - 18’57’’
Avec Olivier Salamin, vice-président de Sierre
Sandrine Rudaz, déléguée à l’intégration de
Sierre
Marie-Thérèse Brembilla, coordinatrice de
l’Espace Interculturel

À travers plusieurs portraits, COSMOPOLIS ambitionne de montrer concrètement les politiques
d'encouragement de l'intégration des principales communes valaisannes.
L'intégration des étrangers vivant durablement en Suisse figure depuis 2001 parmi les tâches incombant à
la Confédération. La loi fédérale sur les étrangers, entrée en vigueur en janvier 2008, définit, pour la
première fois, les objectifs et les principes de l'intégration en Suisse.
L'année 2013 constitue l'avant-dernière année de la phase dite de garantie de l'encouragement de
l'intégration par l'Office fédéral des migrations (ODM). À compter du 1er janvier 2014, tous les cantons
mettront en oeuvre des mesures d'intégration fondées sur les nouveaux objectifs que Berne et les cantons
ont fixés conjointement.

6.

Lignes de vie : Un spectacle pour se dire bienvenue !
19 décembre 2013 - 48’34’’
Réalisation : OSEO Valais, Véronique Barras,
François Baumberger

Apprendre le français c'est bien, le faire avec des artistes dans le but de monter un spectacle cela devient
carrément passionnant.
Neuf femmes avec neuf parcours de vie différents, le spectacle « Lignes de Vie » retrace en autant de
tableaux le destin de femmes migrantes vivant en Valais.
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7.

« Ma petite entreprise connaît la solidarité »
13 février 2014 - 20’42’’
Avec Fabienne Theytaz, coord. fondation Nestor
Jean-Pierre Connus, collaborateur la Thune
Claude-Alain Kittel, resp. des travaux La Thune
Sandra Nanchen, employée fondation Nestor
Jean-Charles Rey, prof. HES-SO, fondateur la
Thune

La Thune, Top Job, Nestor, Valtex, Tremplin, Immo Solidaire ou la Petite Entreprise ont le point commun
d'être toutes des entreprises sociales d'insertion dans notre canton.
Actives dans les domaines de la démolition, des aménagements extérieurs, de la restauration, de la
récupération d'habits ou encore de la construction, ces entreprises sociales offrent aux personnes écartées
du marché de l'emploi de nouvelles perspectives professionnelles.

8.

Portrait de la politique d’intégration : Monthey
10 avril 2014 - 27’03’’
Christel Jost Sawadogo, dél. à l’intégration de la
ville de Sion
Jean-Pascal Fournier, ancien conseiller
communal
Françoise Jacquemettaz, présidente centre
suisse-immigrés

Après Sierre, c'est au tour de Monthey de dévoiler dans COSMOPOLIS ses pratiques en matière
d'intégration. La ville fait figure de pionnier en Valais : c'est elle qui a créé, en 1968, la première
commission communale à l'intégration des étrangers.
Depuis cette époque, cette entité travaille à l'intégration des migrants auprès de la population locale afin de
l'informer des mécanismes de l'immigration et de lutter contre le racisme.
Quarante ans plus tard, la commune de Monthey a créé un poste de déléguée à l'intégration et met à
disposition de cette dernière et de la commission un lieu de rencontre et de travail : la Maison du Monde.
Une structure communale, rattachée au Service Sport, Jeunesse et Intégration.
La Maison du Monde est un carrefour entre les personnes nouvellement arrivées ou présentes depuis de
nombreuses années, entre étrangers et Suisses.
Les activités au sein de cette maison associative permettent de faire progresser la participation des
migrants à la vie de la société valaisanne et des communautés locales. Elle met l'accent sur le principe de
l'égalité des chances, dans un esprit d'ouverture d'échange et de partage.
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9.

Portrait de la politique d’intégration : Sion
15 mai 2014 - 26’51’’
Avec Christel Jost Sawadogo, délégué à
l’intégration de la ville de Sion
Jean-Pascal Fournier, ancien conseiller
communal
Françoise Jacquemettaz, présidente centre
suisse-immigrés

En 2006, Sion était la première ville à engager une déléguée à l'intégration. Aujourd'hui, dans la capitale
valaisanne, les mesures visant à l'intégration socioculturelle des populations sont le fait de la ville aidée par
des associations partenaires et de nombreux bénévoles. Le saviez-vous : à Sion, plus de 25% des
habitants ne possèdent pas le passeport à croix blanche, la politique d'intégration favorise la cohabitation
de 113 nationalités différentes pour développer le mieux vivre ensemble.

10.

Quand l’art sait toucher le coeur de l’autre
19 juin 2014 - 22’04’’
Avec Sophie Mottet, artiste-peintre
Christian Bidaud, maître d’atelier
Pierre-Alain Mauron, artiste-peintre

La FOVAHM permet depuis 40 ans d'héberger plus de 300 résidents et travailleurs sur plus de 20 sites
dans le Valais romand. Depuis sa création, la mission de la Fondation n'a pas changé :
elle s'engage afin que la société offre une place en son sein aux personnes handicapées mentales adultes.
La FOVAHM propose une activité professionnelle, des lieux de vie,
des espaces d'apprentissage adaptés. Parmi ces derniers se cache une petite merveille : l'Atelier
d'Expression Artistique de St-Maurice. Véritable lieu dédié à la création : chaque jour, sept personnes
rejoignent cet endroit où les pinceaux et les couleurs sont rois.
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11.

La responsabilité sociales des entreprises
18 septembre 2014 - 19’04’’
Avec Benoît Thurre, maître socioprofessionnel
FOVAHM
Julie Délèze, vendeuse Coop
Michel Produit, membre de la direction du groupe
Coop
Besa Sulejmani, apprentie gest. de commerce de
détail
Nicolas Schwery, dir. Fond. valaisanne Action
Jeunesse
Marie-France Fournier, adj. de direction à l’off.
cant. de l’AI
Domenico Savoye, directeur Bitz et Savoye

L'association « Passerelles » est un groupe de personnes quasi informel qui, en quelques années, a réussi
à créer plusieurs projets qui font déjà école au-delà des frontières cantonales.
Les ateliers intégrés Coop, les stages de transition ou l'entreprise Nestor sont des projets qui démontrent
l'engagement des entreprises qui favorisent l'insertion sociale et professionnelle de toute personne en
situation de fragilité.
Composée de représentants de PME, de patrons, de grandes sociétés et de services de l'Etat, cette
association a été mise sur pied il y a quinze ans. Autant d'années pour explorer les collaborations possibles
entre social et économie.

12.

Asile sur la route des migrants
23 octobre 2014 - 19’44’’
Avec Massud Alami, installateur sanitaire
Jean-Marc Courtine, patron Energie Moderne
Sandro Bétrisey, resp. foyer Inalpe Vernamiège
Christine Fleury, enseignante
Roger Fontannaz, chef du Service de l’asile à
l’Etat du Valais

Les phénomènes migratoires remontent à la nuit des temps. Par le passé comme aujourd'hui, de
nombreuses personnes ont dû se résoudre à quitter leur région d'origine. Beaucoup d'entre elles sont
poursuivies en raison de leurs opinions politiques, de leur croyance, d'autres subissent les conséquences
d'un conflit qu'elles veulent fuir. Parfois ce sont les conditions économiques précaires dans leur pays qui les
incitent à partir.
À travers le témoignage de ces requérants et de ceux qui les accueillent, COSMOPOLIS présente
l'organisation qui entoure celles et ceux qui, au rythme des guerres et des drames humanitaires, ont un jour
débarqué en Valais.
Dans quelles circonstances sont-ils arrivés? Comment ont-ils été accueillis? À travers quels programmes
d'occupation et de formation ont-ils appris à découvrir leur pays d'accueil?
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13.

Violence conjugale : oser dire non !
27 novembre 2014 - 21’59’’
Avec Susanne Lorenz, prof. HES-SO Valais Wallis
2 témoignages
et 2 collaboratrices de la LAVI

Phénomène tabou, méconnu, où les cas dénoncés ne représentent que la pointe de l'iceberg, la violence
domestique est une réalité vécue par un trop grand nombre de personnes.
En Valais, chaque année, environ 250 auteurs de violences conjugales sont identifiés par la police.
Derrière la froideur de ces chiffres se cache une réalité qui se traduit notamment par des insultes, des
humiliations, des contraintes ou des coups.
La violence conjugale n'est pas une fatalité. Si les victimes sont de plus en plus nombreuses à en parler, il
faut désormais avoir le courage de la dénoncer auprès de la police ou de la justice.

14.

Aide à domicile : les seniors préfèrent la maison
22 janvier 2015 - 24’24’’
Martine Tristan, dir. du maintien à domicile CMS
Martigny
Mallaury Paccolat, assistante en soins CMS
Martigny
Emanuelle Bourgeois, infirmière CMS Martigny
Catherine Chervaz, infirmière de liaison SECOSS
Martial Coutaz, chef Service gériatrie du Centre
Hosp. du VR
Romaine Pouget, médecin-chef adj. de médecine
interne
Monique Ribordy, infirmière de liaison SECOSS
Lucie Sarrasin Alter et Arnold Volet

En 2030, un Valaisan sur quatre aura plus de 65 ans. Et d’ici là, la proportion des personnes âgées de plus
de 80 ans aura doublé. Notre société vieillit. Ce phénomène va s’accentuer ces prochaines années en
raison de l’arrivée dans le 3e âge de la génération dite du « baby-boom ». Face à cette transformation
démographique, sociale et culturelle, de multiples adaptations sont nécessaires. L’aide et les soins à
domicile doivent s’adapter. Pour assumer leur mission, les professionnels des centres médicaux-sociaux
travaillent en équipes régionales pluridisciplinaires. Côté hôpital, ce sont les infirmières de liaison qui jouent
un rôle crucial en préparant la sortie du patient. Elles collaborent et font le lien avec la famille et diverses
structures extérieures pour garantir la mise en place d’un projet de vie le plus adapté possible à chacune
des personnes âgées appelées à quitter l’hôpital.
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15.

Entrée en EMS : home sweet home
22 janvier 2015 - 27’09’’
Avec Clara Chabbey
Béatrice de Riedmatten
Dr. Martial Coutaz, chef du dpt gériaterie du VS
romand
Stefano Cavalli, : Sociologue et chercheur
Yann Tornare, directeur de Pro-Senectute VS
Geneviève Latham, directrice du Home du Glarier
Daniel Galliker, infirmier de liaison, CUTR
Sylvana
Anne-Thérèse Membrez, Jacqueline Schmidt
Georges Maulaz, Alexia Büchez

Les gens entrent de plus en plus tard en EMS, souvent suite à une chute ou lorsque la personne n’est plus
en sécurité seule à la maison. Après avoir fait le deuil d’un conjoint et de son autonomie de déplacement, il
faut faire le deuil du domicile et aborder ces changements du mieux possible. Mais réussir une bonne
entrée en EMS est possible. Reste que pour beaucoup, une longue attente précède ce déménagement,
jusqu’à un an. Une période ressentie souvent comme longue pour les proches comme pour la personne qui
attend son nouvel espace de vie. Canal9 a suivi ces professionnelles des centres médico-sociaux, des
hôpitaux et des EMS dont la mission principale est d’apporter une assistance individuelle aux personnes
qui le souhaitent.

16.

Racines et boutures : s’installer en Valais
12 mars 2015 - 25’50’’
Avec Dhan Adhikari
Ilse et Edward Bekker
Viviane Cretton, professeure HES-SO ValaisWallis
Thierry Amrein, anthropologue social indépendant

« Racines et Boutures », c’est le titre d’un ouvrage paru en 2012. Un livre qui restitue au public les résultats
d’une recherche pluridisciplinaire rendant compte des mécanismes de l’immigration et de l’intégration. Les
auteurs, Viviane Cretton et Thierry Amrein, tous deux anthropologues, livrent les résultats de leur travail
mené dans seize villages du Bas-Valais. À travers les témoignages de Dhan, Ilse et Edward,
COSMOPOLIS s’est intéressé aux motivations qui poussent ces personnes d’origine étrangère à s’installer
en Valais.
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17.

Apprendre tous ensemble en respectant chacun
30 avril 2015 - 22’27’’
Raphy Darbellay, directeur des écoles de
Martigny
Laurence Lonfat, enseignante spécialisée
Didier Bonvin, intervenant à l'intégration
Dawitt et Zilan

Depuis les années 70, les écoles communales de Martigny jouent un rôle pionnier en matière d’intégration
avec un mot d’ordre : « Apprendre tous ensemble ». Que ce soit pour des enfants avec un handicap mental
ou physique ou des enfants étrangers ne maîtrisant pas ou peu la langue française, chaque élève en
intégration est appuyé par un enseignant particulier qui développe un programme adapté à ses capacités.
COSMOPOLIS a suivi spécifiquement le parcours des élèves allophones, élèves dont la première langue
n’est pas le français. C’est l’occasion de découvrir, grâce à eux et leurs parents, toutes les mesures mises
en place par les autorités politiques et scolaires afin de favoriser une saine cohabitation entre tous.
Interview avec Raphy Darbellay, directeur des écoles de Martigny dans l’Actu.

18.

Fondation Domus : de l’aide pour mieux vivre
11 juin 2015 - 18’46’’
Patrick Excoffier
Philippe Besse, directeur Fondation Domus
Xavier Proton, éducateur
Adriana Cirado, praticienne en thérapie avec le
cheval
Yvan Blanchard, maître socioprofessionnel

Aujourd’hui une personne sur deux bénéficiant de l’AI souffre de troubles psychiques chroniques.
COSMOPOLIS a suivi la vie d’une des institutions qui, jour après jour, aident ceux qui ne parviennent plus
à s’adapter à leur environnement.
Ces maladies sont en constante progression et les demandes en hébergement, ateliers et centres de jour
explosent. Acteur du réseau santé-social valaisan la Fondation Domus est mandatée par l’État du Valais
pour couvrir les besoins en matière d’hébergement, d’ateliers de réinsertion professionnelle, de centres de
jour et de suivi socio-éducatif à domicile.
Interview avec Philippe Besse, directeur de Domus dans l’Actu.
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19.

Cohabiter : des parrains et marraines pour s’intégrer
02 septembre 2015 - 18’18’’
Jessica Reichenbach Debons
Irene Casimiro
Christel Jost Sawadogo, déléguée à l'intégration
de la ville de Sion
Nicolas Huser
Paolo Blasi
Sarah Gaist Moulin, déléguée régionale à
l’intégration de la ville de Conthey

Face à la croissance démographique dans notre canton, la politique d’accueil des nouveaux arrivants est
devenue un enjeu majeur. Le projet « Cohabiter » -qui réunit 32 communes du Valais central- vise à
favoriser l’intégration des étrangers et des Confédérés nouvellement installés. Des parrains et des
marraines culturels sont là pour créer des moments de partage et d’échange qui renforcent « le vivre
ensemble ». Ces coachs expliquent les fondements de notre société civile, ses institutions et le
fonctionnement de son administration.
Interview avec Maria-Pia Tschopp, préfète du district de Sierre dans l’Actu.

20.

Interprétariat communautaire : faciliter la compréhension mutuelle
07 octobre 2015 - 19’05’’
Catherine Ferrari, superviseure AVIC
Richard Délétroz, chef de service SUVA gestion
des patients
Ariane Montagne, coordinatrice AVIC
Raphy Darbellay, directeur des écoles de
Martigny
Maria Locher, inspectrice principale Section
mineurs et moeurs
Jean-Marie Bornet, chef Info. et prévention Police
valaisanne

Les populations migrantes sont très diverses et évoluent au fil des décennies.
l’Association valaisanne pour l’interprétariat communautaire, met à disposition des
entreprises un réseau d’interprètes. Ces personnes sont formées au dialogue
interviennent principalement dans les domaines de la santé, de la formation et l’action
dans les domaines de la justice et de la sécurité.
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21.

Ensemble avec les proches aidants
28 octobre 2015 - 18’54’’
Lucette Borgeat
Claudine Surchat
Colette Cipolla, aide aux proches Croix-Rouge
Valais
Isabelle Pralong-Voide, dir. adjointe CMS Sierre
Sandra Genoud Hermann, resp. des visites prév.
CMS Sierre

Pour la première fois en 2015, six cantons s’associent le 30 octobre 2015 pour reconnaître l’engagement
des proches aidants en faveur des personnes de leur entourage atteintes dans leur santé ou leur
autonomie. Avec le vieillissement de la population, le rôle des proches aidants est essentiel dans notre
société. En Suisse, ils sont plus de 300’000 à accompagner un être cher.
Leur rôle est essentiel dans notre société. Il permet d’allonger le maintien à domicile, d’accompagner une
personne malade, handicapée ou âgée et de lui donner des soins et du temps. Malgré le fait que ce travail
peut être gratifiant, et que la relation qui se crée est souvent forte, le proche peut aussi s’épuiser. Il faut
souvent être présent de jour, comme de nuit, adapter son organisation et son travail à la situation et vivre
des émotions fortes, accompagnées parfois par un stress. Un proche sur deux s’épuise durant son
parcours d’aidant. Il est toutefois possible de prévenir les risques et de se préserver.
Interview avec David Roux, directeur du CMS de Sion

22.

Rétrospective COSMOPOLIS 2013-2015
30 décembre 2015 - 26’31’’
Esther Waeber Kalbermatten, conseillère d’Etat
Martine Pfefferlé, directrice de la Castalie
Marcelle Gay, professeure HES-SO

COSMOPOLIS, le magazine de l’intégration et de l’action sociale, est de la fête avant le grand saut vers
l’an nouveau.
Esther Waeber-Kalbermatten, entourée de Marcelle Gay et Martine Pfefferlé, reviennent sur les
thématiques sociétales abordées en 2015. Ensemble elles se questionnent sur les enjeux d’une bonne
cohésion sociale, ainsi que ceux liés à l’intégration des personnes étrangères, celles en situation de
handicap ou de dépendance.
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23.

Formation professionnelle :
Orif, sur les sentiers de l’apprentissage
17 février 2016 - 17’05’’
Emmanuel Beuchat, maître socioprofessionnel
Orif
Adeline Maillefer, apprentie
Laurie Humert, apprentie
Luc Genolet, maître socioprofessionnel Orif
Eric Morand, Directeur Orif Sion
Stjepan Zaplatic, apprenti
Francesco Latorre, apprenti

Résultats scolaires insuffisants pour entreprendre une formation professionnelle, problèmes de santé,
marché de l’emploi tendu ou attitude non adaptée à la demande des employeurs : certains jeunes se
retrouvent sur le carreau à la fin de leur scolarité obligatoire.
à Sion, le centre de formation Orif a pour mission d’orienter, de former et d’intégrer ces adolescents dans le
monde du travail. À travers des stages, des formations spécifiques et du travail en entreprises, chaque
étudiant est amené à son niveau optimal d’épanouissement par le développement de toutes ses
potentialités et compétences propres. Rencontre avec Adeline, Laurie, Francesco et Stéphane.
Interview dans le journal avec Eric Morand, directeur Orif Sion

24.

Art et intégration
16 mars 2016 - 17’43’’
Alina Darbellay
Théodule Enko
Jean-Pierre Pralong, responsable de la coordination
de la Semaine contre le racisme
Tania Kajtazi, étudiante
Vital Z’brun, étudiant
Kim Rey, étudiant
Doris Grujici, étudiante
Daniel Schmid, responsable de la formation
professionnel ECAV

L’École cantonale d’art du Valais illustre la 6e édition de la Semaine valaisanne d’actions contre le racisme.
Durant plusieurs semaines, l’équipe de COSMOPOLIS a suivi les étudiants de l’ECAV qui ont travaillé sur
les visuels de la campagne 2016. Entre doute, difficulté, inspiration, étude comparative de la thématique et
critiques, les caméras de Canal9 ont suivi ce long processus de création.
Élèves et professeurs se livrent artistiquement et en interview sur le thème : « Le racisme tue l’intégration
». Afin d’interpeller le public le plus large possible, les affiches primées sont présentées dans différents
lieux publics.
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25.

Intégration : Agoris, projet pilote dans le Chablais vaudois
et valaisan
23 mars 2016 - 22’32’’
Aude Monnat Joris, prés. de la Commission
cantonale pour l’intégration
Sébastien Schafer, délégué à l’intégration
Monthey
Gilles Borgeaud, conseiller communal en charge
de l’intégration
Senta Gilloz, chef du service de l’intégration
Francine Cutruzzola, présidente Bibliothèque
interculturelle

COSMOPOLIS revient, avec les acteurs de l’intégration de Monthey, sur le rôle moteur qu’a joué la ville au
niveau de la région. Aude Monnat Joris, spécialiste des questions migratoires et Sébastien Schafer,
délégué à l’intégration, sont les chevilles ouvrières d’Agoris, un projet pilote de la politique d’intégration des
étrangers au niveau du Chablais vaudois et valaisan. Avec eux nous avons fait le bilan des cinq années
d’existence de ce programme.

26.

Un homme, un délégué, des bénévoles,...
Une politique d’intégration
13 avril 2016 - 26’31’’
Mahamadou Sognane, délégué à l’intégration
Martigny
Olivier Dumas, ancien président de Martigny
Mads Olesen, coordinateur du festival Les 5
continents
Raphy Darbellay, directeur des écoles primaires

De plus en plus d’hommes et de femmes quittent leur patrie dans l’espoir de trouver ailleurs de meilleures
conditions de vie. En Valais, pour beaucoup, cet ailleurs s’appelle Martigny. La ville au coude du Rhône
connaît une forte augmentation de sa population. Le tiers des résidents domiciliés sur le territoire
communal est de nationalité étrangère. Les Portuguais sont les plus fortement implantés devant les
Italiens. La ville compte 110 nationalités différentes. Au cœur de cette diversité culturelle, deux hommes:
Mahamadou Sognane et Olivier Dumas. Dans COSMOPOLIS, le délégué à l’intégration et l’ancien
président de ville expliquent comment l’accueil, l’information et l’orientation des nouveaux arrivants ont
débuté à Martigny et comment ils ont évolué.
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27.

Sion et les mesures d’intégration socioculturelle
18 mai 2016 - 24’42’’
Christel Jost Sawadogo, déléguée à l’intégration
Sion
Véronique Barras, resp. des projets « migration »
à l’OSEO Valais
Jacques de Lavallaz, Chef du Service de la
Population
et des Migrations
Jean-Pascal Fournier, ancien conseiller
communal
en charge de l’intégration à Sion

Les questions liées à l’intégration des nouveaux arrivants titillent les Sédunois depuis les années 90. C’est
la modification de la loi sur le séjour des étrangers et l’aide financière de la Confédération additionnée à
celle du canton qui a tout déclenché. Christel Jost Sawadogoo et Véronique Barras sont les invitées de
COSMOPOLIS. L’actuelle déléguée de ville et la responsable des projets « migration » à l’OSEO Valais
commenteront les mesures qui visent l’intégration socioculturelle sur sol sédunois. Des mesures partagées
entre la ville et les nombreuses associations partenaires.
Tous les jours, le Centre Suisses-Immigrés, l’Association valaisanne pour l’interprétariat communautaire, la
Croix-Rouge Valais, l’Œuvre suisse d’entraide ouvrière, l’association RLC (Rencontres, loisirs, cultures)
aident, enseignent, renseignent, traduisent, coachent, encadrent et soutiennent des centaines de
personnes.

28.

Portrait de la politique d’intégration : Martigny
25 mai 2016 - 18’45’’
Mahamadou Sognane, délégué à l’intégration
Martigny
Marianne Gross Perruchoud, enseignante de
français bénévole
Carine Dumas, coordinatrice atelier « Espace au
féminin »

L’équipe de COSMOPOLIS vous propose de découvrir le quatrième volet de la série des portraits
consacrés aux différentes politiques d’intégration des villes valaisannes.
Après Sierre, Sion, et Monthey c’est au tour de Martigny de dévoiler ses pratiques.
Dans la ville du coude du Rhône un homme est au coeur de cette politique, il s’agit de Mahamadou
Sognane.
Depuis 9 ans, le délégué à l’intégration peut s’appuyer sur un réseau dense de bénévoles qui travaillent
depuis de nombreuses années à l’encadrement des migrants.
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Découverte d’une partie de son activité et celle des association partenaires, mais surtout, vous allez
découvrir le visage de celles et ceux qui oeuvrent chaque jour afin que les familles migrantes se voient
soutenues et responsabilisées dans leur processus d’intégration.

29.

Les mesures de réadaptation, l’autre visage de l’AI
08 juin 2016 - 18’37’’
Bernadette Mahieux
Régis Farquet
Marie-France Fournier, dir.-adjointe, responsable
réadaptation auprès de l’AI
Eveline Delavy, ressource humaines, secteur
assurances et social, CIMO
Marie-Noëlle Besson-Carron, psychologue
auprès de l’office AI
Eric Arnold, directeur de la boutique Charly’s

Une maladie grave, un cancer ou une opération au dos, par exemple, peuvent contraindre une personne à
changer de métier, à diminuer son temps de travail ou à adapter son poste. Pour éviter qu’elle perde
complètement le contact avec le milieu du travail, l’Office cantonal AI met en place des mesures de
réadaptation qui accompagnent progressivement la personne malade sur le chemin de la réinsertion. Le
magazine COSMOPOLIS s’intéresse cette semaine à ces situations difficiles qui concernent environ 1500
personnes en Valais.

30.

La politique d’intégration de la Ville de Sierre
22 juin 2016 - 25’56’’
Olivier Salamin, coordinateur du PIC
Muriel Perruchoud, déléguée régionale à
l’intégration
Maria-Pia Tschopp, préfète

L’Espace Interculturel de Sierre fête ses 20 ans. L’occasion pour COSMOPOLIS d’explorer la politique
d’intégration sierroise. De la naissance de cette association en 1996 à l’explosion des cours de français en
2016, que s’est-il passé dans la promotion des droits humains ?
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31.

Illettrisme : Lire et écrire ne va pas de soi
07 septembre 2016 - 16’30’’
Rosemarie Fournier, responsable Lire et Ecrire
section Valais
Delphine Fellay, enseignante
Pascal Dupraz, élève
Anne-Laure Dirren, responsable pédagogique
Ilda Lathion, élève

Dans notre pays, ils sont nombreux à connaître des difficultés de lecture et d’écriture. Les statistiques
émanant de l’association « Lire et Écrire » parlent de 15% d’adultes, ce qui représente 30’000 Valaisans,
qui souffrent d'illettrisme dans notre canton. Un handicap qui, pour la plupart des personnes concernées,
reste une immense souffrance. « Le tabou est encore très présent, un gros sentiment de honte habite les
personnes touchées », constate Rosemarie Fournier, directrice de l’association « Lire et Écrire Valais ».
Cette association fête ses 25 ans d’existence et durant toutes ces années elle a contribué à donner une
réponse au problème d’illettrisme. « 17 cours de base et ateliers en lecture et écriture sont dispensés »
souligne la directrice, « parce que savoir lire et écrire est essentiel pour être autonome, se former et
travailler ». L’équipe de COSMOPOLIS a pu glisser sa caméra au coeur de l’activité de l’association. Elle a
suivi les formatrices et les apprenants au sein des cours dispensés en Valais.
Interview dans le journal avec Rosemarie Fournier, directrice « Lire et Écrire section Valais »

32.

20 ans du Centre Interculturel de Sierre
05 octobre 2016
Marie-Thérèse Brembilla, coordinatrice de
l’Espace Interculturel de Sierre

Association indépendante, sans appartenance politique, religieuse ou idéologique, née de la volonté d'un
groupe de personnes convaincues de la nécessité de promouvoir le respect des droits humains en
favorisant l'accès à toute personne, sans distinction d'origine, d'appartenance religieuse ou politique, de
statut, à son rôle participatif au sein de la société d'accueil.
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32.

La Castalie : ma maison
09 novembre 2016 - 18’30’’
Roxane Savary
Fatima Cencio, infirmière et coordinatrice
Catherine Martenet, physiothérapeute
Martine Pfefferlé, directrice de la Castalie
Marie-Noëlle, résidente
Benoît Thurre, responsable du secteur
occupationnel
Sofia Da-Moura, éducatrice en externat
Gaël Hughet, résident
Steve Quarroz, responsable de la Castalie Sierre
Alix Hecketsweiler, professeure de sport
Éléonore Morard, éducatrice spécialisée HES
Corinne Dousse, logopédiste

La place des personnes handicapées dans notre société a beaucoup évolué au cours des trente dernières
années. Leurs droits ont été reconnus et leur intégration scolaire et sociale s’est considérablement adapté.
Mais le regard sur le handicap, et la différence qu’il représente, est parfois teinté d’indifférence voire de
préjugés.
Depuis 1972, l’institution médico-éducative de la Castalie oeuvre à changer ce regard et remet
constamment en cause ses pratiques pour accompagner et valoriser les ressources des personnes
handicapées. « Nous on est tous unique mais eux ils sont encore plus uniques, pour chaque personne
qu’on accueille, on a vraiment besoins des compétences métiers, de différentes approches pour permettre
à la personne de vivre le mieux possible » témoigne Martine Pfefferlé, actuelle directrice de la Castalie pour
laquelle elle s’engage depuis 25 ans.
Actuellement, près de 225 personnes sont accueillies chaque jour à la Castalie, que ce soit en interne
comme lieu de vie, ou en externe pour des activités en centre de jour. En 2010, le centre de Sierre vient
compléter l’offre unique de prise en charge pour des jeunes entre 18 et 30 ans.
Une prise en charge humaniste et pluridisciplinaire qui accompagne chacun dans un projet de vie, mais qui
doit aussi relever de nouveaux défis : le vieillissement des personnes handicapées et l’augmentation des
besoins de soins.
Derrière le handicap il y a une personne. Il y a une vie. C’est ce que souhaite montrer ce nouveau numéro
de COSMOPOLIS, en levant le voile non seulement sur le personnel qui y travaille mais surtout en
pénétrant dans le quotidien des personnes qui vivent et s’épanouissent au sein de l’institution pour
quelques années ou pour toute une vie.
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33. Ateliers du Rhône: réinsertion professionnelle, la voie qui
rassemble
01 février 2017 - 17’10’’
Paul-André Zufferey, chef d’équipe
Romain Panchaud, collaborateur
Francis Zuber, collaborateur
Gaëtan Morard, polymécanicien
Christophe Bilgischer, directeur Ateliers du
Rhône
Jean-Daniel Mathieu, collaborateur
Goran Braunovic, collaborateur

Accident, maladie, fragilité psychique… Certaines personnes actives réduisent ou interrompent leur activité
professionnelle. Souvent, elles réussissent à rebondir grâce, notamment, aux mesures de réinsertion, et
aux entreprises capables d’intégrer ces personnes en difficulté.
Nous avons suivi l’exemple des Ateliers du Rhône à Chippis. Des Ateliers mécaniques qui répondent
depuis 50 ans à ce double objectif: d’une part fonctionner avec une majorité de collaborateurs bénéficiant
d’une rente AI, et de l’autre rester compétitif sur un marché très spécialisé et très concurrentiel.
Jean-Daniel, Romain, Goran et les collègues qui les encadrent au quotidien nous ont fait part de leurs
témoignages. Ils expliquent comment est née cette entreprise, comment ils vivent ces journées d’ouvriers
où, malgré les difficultés, ils doivent répondre à des critères professionnels exigeants. Ils disent comment
ils cassent cette image erronée de “profiteurs des assurances sociales”.

34.

Semaine contre le racisme : un rendez-vous avec l’autre
15 mars 2017 - 15’48’’
Tara Balet, responsable plateforme d’écoute
contre le racisme, Croix-Rouge
Sarah Vez, photographe
Sébastien Schäfer, délégué à l’intégration,
Monthey
Gifty Luwawu

En Valais, c’est par l’image que la lutte contre le racisme s’organise. Sous le thème d’un rendez-vous avec
l’autre, le projet Inside out présente une mosaïque humaine, sous forme de 250 portraits croqués par la
photographe Sarah Vez. Ces images seront affichées dans les villes et villages valaisans, sur les murs,
sous nos pieds, de Zermatt à Monthey, pour montrer la diversité et pour lutter contre les discriminations.
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Interview avec Martine Brunschwig Graf, présidente de la Commission fédérale contre le racisme
dans l’Actu.

35. Asile : de nombreux Valaisans s’engagent pour l’accueil des
migrants
26 avril 2017 - 18’04’’
Pierre-Yves Maillard, vicaire général du diocèse
de Sion
Michel Darioly, entrepreneur
Jean-Blaise Gollut, entrepreneur viticole
Anne Poffet, office de l’asile
Pascal Roduit, office de l’asile
Gani Miranaj, palefrenier
Ibraahim, palefrenier
Rezaï, palefrenier
Suite à l’appel lancé par le Pape François en octobre 2015, plus de 400 bénévoles se sont engagés en
faveur des requérants d’asile.
Les Eglises, catholique et réformée, ont à l’époque rapidement constitué un groupe de travail et, en
concertation avec l’Office cantonal de l’asile, ont diffusé une série de documents qui invitent les paroisses à
la mobilisation, appel qui a même été lu en chair. “Plutôt que d’agir en ordre dispersé, nous préférons
entreprendre une démarche concertée aussi bien sur le plan oecuménique qu’en collaboration avec
diverses organisations” écrit l’abbé Pierre-Yves Maillard, vicaire général du diocèse de Sion, dans le
document diffusé. “Nous avons décidé de travailler ensemble car notre engagement doit correspondre à ce
que l’Eglise peut faire. Il doit s'agir d’un engagement raisonné.
Un appel à la solidarité entendu par de nombreux Valaisans. Après dix-huit mois, le bilan est plus que
positif. Beaucoup de personnes continuent de proposer des vêtements, des jouets et des meubles,
certains donnent aujourd’hui des cours de langues, d’autres offrent un peu de leur temps pour l’intégration
et l’accueil des réfugiés et des patrons ont fait le pas de former et d’engager des requérants d’asile dans
leurs entreprises.
Interview avec Jean-Marie Lovey, évêque du diocèse de Sion dans l’Actu.
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36.

Täsch et Zermatt : les défis de l’intégration
31 mai 2017 - 18’
Eva Jenni, déléguée à l’intégration
Pierre-André Pannatier, hôtelier
Alberto Montesissa, portier

Avec 40% d’étrangers dont la moitié qui provient du Portugal, Zermatt fait face à des défis d’intégration
importants. Dernier village avant de prendre le train jusqu’à la station touristique, Täsch accueille
également 30 nationalités différentes en haute saison, des travailleurs qui montent tous les jours à Zermatt,
des écoliers allophones qui remplissent les bancs d’école.
Quels sont les défis en lien avec cette situation, quel regard les locaux, les patrons, les étrangers du
Portugal et d’ailleurs posent-ils sur le sens de l’intégration et du bien vivre ensemble?
Interview avec Olivier Salamin, coordinateur du PIC (Valais central) dans l’Actu.

37.

Une place pour chacun :
Le Centre de formation pour Jeunes Adultes a 30 ans
06 septembre 2017 - 18’
Brigitte Antille, maîtresse socioprofessionnelle
Emmanuelle Leonard, directrice CFJA
Didier Cachat, père de Tiago
Julie Delez, collaboratrice mARTigny BoutiqueHôtel
Micheline Perruchoud, responsable des ateliers
protégés en entreprise, FOVAHM
Mathias Munoz, directeur mARTigny BoutiqueHôtel

Cela fait 30 ans que le CFJA de Sion a ouvert ses portes. Ce centre pour adultes en situation de handicap
mental poursuit toujours les mêmes objectifs: former des adolescents à être le plus autonome possible. Le
processus d’intégration professionnel (correspondant aux capacités de chacun) vise à les valoriser tout en
cherchant à les préparer pour leur vie d’adulte.
Interview avec Pierre Margot-Cattin, professeur HES dans l’Actu.
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38.

Ste-Agnès : des enfants et des droits
27 septembre 2017 - 18’
Yves Schneiter, adjoint à la direction
et instituteur spécialisé
Wilson, élève
Marta Moreira Costa, maman de Wilson
Brigitte Greutert, logopédiste
Andrea, élève
Carlo Guidetti, papa d’Andrea
Shannen, élève
Fabienne Quinodoz, éducatrice sociale
Paola Riva Gapany, directrice de l’institut
international des droits de l’enfant

L’Institut Sainte-Agnès de Sion fête ses 50 ans d’existence.
Il offre un enseignement spécialisé, à la carte de l’enfant, au plus près de ses «possibles», de ses besoins
et de ses capacités. C’est un lieu où 38 élèves se côtoient, avec les unes des troubles de l’apprentissage,
pour les autres des troubles de la personnalité (comme le spectre autistique) ou des troubles du
comportement.
Un accent particulier est mis sur les droits de l’enfant, les élèves ont donc droit à la parole: ils peuvent
s’engager en tant que parlementaire dans le cadre du Parlement des enfants de Sainte-Agnès; ils ont aussi
des devoirs et des responsabilités.
Canal9 a filmé durant une semaine le quotidien de ces enfants, celui des enseignants spécialisés, des
éducateurs sociaux et thérapeutes qui font de ce lieu de vie un cocon, grâce à un accompagnement
personnalisé.
Interview avec Guy Dayer, chef de l’office cantonal de l’enseignement spécialisé dans l’Actu.
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39.

Chez Paou : un toit pour tous
25 octobre 2017 - 18’
Antonio, résident
Valérie Luisier, responsable de l’accueil d’urgence
de Sion
Jacques Gasser, responsable secteurs
socioprofessionnel et ambulatoire
Sergio, résident
Cédric, résident
Marine Buchs, responsable accueil résidentiel et
centre de jour de Saxon

La précarité touche un million de personnes en Suisse, des gens qui risquent de basculer à tout moment
dans la pauvreté, qui elle, touche 570’000 personnes. Un phénomène qui reste tabou et peu médiatisé.
COSMOPOLIS vous présente trois visages de la précarité en Valais, à travers trois témoignages de
personnes qui bénéficient de l’encadrement de la Fondation Chez Paou.
Cette fondation s’engage depuis plus de 20 ans en faveur des personnes qui n’ont plus de logement, pour
différentes raisons.
Chaque action, chaque jour, est un petit pas de plus pour aider les personnes en situation de précarité et
pour enrayer le cycle de l’exclusion.
Interview avec Jean-Yves Raymond, directeur de Chez Paou dans l’Actu.

40.

Programme d’intégration cantonal (PIC 1) : bilan et perspectives
20 décembre 2017 - 18’
Eva Jenni, déléguée à l’intégration Täsch, Randa
et Zermatt
Pino Mazzone, directeur des écoles primaires
Täsch, Randa et Zermatt
Françoise Jacquemettaz, présidente SuisseImmigrés
Nicolas Huser, habitant de Sion
Paolo Blasi, habitant de Sion
Catherine Ferrari, superviseuse AVIC
Massud Alami, installateur sanitaire
Jean-Marc Courtine, patron Energie Moderne
Marcelle Gay, professeure de sociologie et des
migrations

Pour ce dernier numéro de l’année, Cosmopolis aborde une double thématique. La première est un bilan
du Programme d’intégration Cantonal. Souvenez-vous, il y a 4 ans, la Confédération demandez à chaque
canton de mettre en place un plan cantonal d’intégration. Le PIC, à travers le travail des délégués
communaux et régionaux, a permis de donner une meilleure cohérence aux actions sur le terrain avec
l’ambition de combler les lacunes existantes. Retour sur les 6 domaines spécifiques sur lesquels notre
canton a porté l’accent.
La deuxième partie de notre émission lance notre série dédiée aux enjeux et aux mesures de réinsertion
professionnelle. À travers une série de portraits, nous exposons les programmes novateurs mis sur pied
par l’Assurance Invalidité.
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41.

Rétrospective 2018
27 décembre 2017 - 18’
Esther Waeber-Kalbermatten, conseillère d’Etat
Marie-France Fournier, directrice adjointe de l’AI
Valais
Jean-Marc Dupont, directeur de la FOVAHM
Jacques Rossier, coordinateur cantonal à
l’inégration

La conseillère d’Etat Esther Waeber-Kalbermatten, entourée de Marie-France Fournier (directrice adjointe
de l’office AI Valais), de Jean-Marc Dupont (directeur de la FOVAHM) et de Jacques Rossier (coordinateur
cantonal à l’intégration), reviennent sur les thématiques sociétales abordées en 2017. Ensemble ils se
questionnent sur les enjeux d’une bonne cohésion sociale, ainsi que ceux liés à l’intégration des personnes
étrangères, celles en situation de handicap ou de dépendance.

42.

Semestre de motivation : trouver sa voie professionnelle
14 février 2018 - 17’
Milan, élève
Pauline, élève
Sophie Hugo, coordinatrice SeMo social
Laurence Emery, conseillère en insertion
Christophe Rudaz, chef d’entreprise
Jacques-Alain Rossier, chef d’atelier
Luis Bellaro, responsable secteur jeunes

La jeunesse est à la fois un moment privilégié de l’existence et un passage rempli d’embûches. Alors que
l’adolescence permet à un enfant de devenir un adulte responsable et autonome, la compétitivité, le devoir
d’excellence, les cursus de formation et les exigences des patrons peuvent générer des situations
problématiques dans l’orientation professionnelle de certains jeunes.
Interview avec Gérard Moulin, directeur de l’OSEO Valais dans l’Actu.
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43.

Semaine contre le racisme au travail:
L’égalité des chances est payante
21 mars 2018 - 19’
Martine Brunschwig Graf, présidente de la
commission fédérale contre le racisme
Tara Balet, coordinatrice du bureau d’écoute
contre le racisme
Jean-Pascal Fournier, chef de section des
affaires juridiques

Comme chaque année depuis neuf ans, le Valais profite de la «Journée internationale pour l’élimination de
la discrimination raciale» pour affirmer haut et fort le combat contre toute forme de racisme. La cohésion
sociale est au cœur de cet enjeu.
Cette année, les partenaires de la 9e Semaine valaisanne contre le racisme éditent un guide des bonnes
pratiques pour la prévention de ces phénomènes dans le monde du travail.
Interview avec Jacques De Lavallaz, chef du service de la population et des migrations, dans l’Actu.

43.2

Journal spécial naturalisation - Devenir Suisse, un parcours du combattant ?
12 mars 2018 - 35’

L’affaire avait fait grand bruit. En décembre, une famille de Nyon échoue devant la commission de
naturalisation. Le père dénonce ce qu’il qualifie d’interrogatoire face à des examinateurs hautains et
des questions auxquelles les citoyens suisses n’auraient pas eux-mêmes répondu. Sommes-nous
tous capables de citer les trois fleuves qui prennent leur source en Suisse? Rhône, Rhin… Mais
quel est le troisième? Indice: il est dans les Grisons.
La naturalisation est-elle un parcours du combattant? Comment cela se passe en Valais? On en
parle avec trois invités: Sébastien Schafer, Paul Kelly et Jacques de Lavallaz.
43.3

Maison des associations
12 mars 2018 - 2’25

«Toute personne habitant à Martigny, qui demande la naturalisation ordinaire, a la possibilité de
venir à mon bureau pour un entretien, pour être informé sur le processus», explique Mahamadou
Sognane, délégué à l’intégration depuis dix ans. Il explique que sa commune enregistre environ
100 naturalisations par an.
43.4

Journal du dimanche
21 mars 2018 - 5’

Dans le cadre de la semaine contre le racisme, Maxime Siggen reçoit Jacques Rossier,
coordinateur cantonal à l’intégration.
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44. Assurance invalidité: reprendre le travail, un jeu gagnant-gagnant
18 mai 2018 - 6´
Olivier Salamin, Bottier-orthopédiste à la SUVA
Daniella Vuignier, Psychologue AI
Philippe Kaesermann, Bottier-orthopédiste à la
SUVA

Accident, maladie, fragilité psychique. Beaucoup de personnes doivent réduire ou interrompre leur travail.
Témoignages de réinsertions professionnelles réussies.

45.

Violences domestiques : ne pas rester dans le silence
13 juin 2018 - 21’
Susanne Lorenz, professeure haute école travail
social Valais
Christophe Flühmann, professeur haute école
travail social Fribourg
Blagena Poscio, responsable cantonale LAVI
Xavier Pitteloud, assistant social

En 2017, 17’024 infractions ont été enregistrées dans le domaine de la violence domestique en Suisse.
Dans la majeure partie des cas, il y avait une relation de couple ou familiale entre les personnes victimes et
celles coupables d’actes de violence. Malgré les nombreuses campagnes de prévention, malgré les
combats pour l’égalité femmes-hommes, malgré les interventions policières auprès des auteur(e)s, ces
violences continuent de générer des drames au sein des couples et familles qui en sont victimes.
Interview avec Isabelle Darbellay, cheffe de l’office cantonal de l’égalité et de la famille, dans l’Actu.

46.
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Colonie de vacances pour requérants d’asile: des vacances très
attendues par 130 jeunes!

Bilan COSMOPOLIS
22 août 2018 - 16’30´´
Juliane Balet, Responsable de la colonie pour
l’office de l’asile
Christiano Antonio, Moniteur
Annette Mpembele, Monitrice
Rebwar Majeed, Moniteur
Yulia Marchenko, Coordinatrice groupe de
bénévoles service civil international
Yasmin, Sozita, Gadam, Aziz, Maha

Depuis 25 ans, une colonie de vacances pour jeunes requérants d’asile à la montagne réunit des
enfants et adolescents de 6 à 13 ans, répartis sur deux semaines durant l’été. Le Service de
l’action sociale (via l’Office de l’asile) veut ainsi offrir des vacances de qualité à 130 jeunes qui
n’ont pas l’occasion d’en avoir autrement.
C’est un moment attendu avec impatience d’année en année, tant par les enfants que par les
nombreux moniteurs et bénévoles engagés pour encadrer la colonie.
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